-

www.afmccm.fr
« Les Signes de la Fin des Temps » (suite)

-

2015
vendredi 3/04/2015

Les louanges sont à Allah, que la paix et Ses bénédictions soient sur Son messager.
Chers frères et sœurs, nous allons continuer à évoquer la Fin des Temps et ses Signes car il ne faut
pas prendre ces récits à la légère. Il ne s’agit pas de films hollywoodiens ni d’une distraction. Il s’agit
de nous, de l’existence et du renversement puis de la fin de l’ordre auquel nous sommes habitués.
Pris dans le flot de la vie, du boulot et des horaires, on imagine mal que tout cela puisse s’arrêter.
Alors que les signes apparaissent, seuls les doués de raison, seuls ceux qui n’ont pas que la vie d’icibas comme objectif s’en rendent compte. Le jour du jugement n’aura pas lieu avant que ne se
manifestent certains signes qui sont classés en deux catégories : les petits signes et les grands signes.
Ce sujet était redouté par les pieux prédécesseurs, d’ailleurs un jour dans un hadith rapporté par
Muslim l’ange Gabriel -Jibrîl- alayhi salam interrogea le Prophète Salla lLâhou `alayhi wa sallam afin
de nous informer en disant : « Informe-moi au sujet de l’heure du Jour Dernier, le Prophète a dit : «
Celui qui a été interrogé n’en sait pas plus que celui qui l’interroge », Jibrîl a dit : « Alors, parles moi de
ses signes annonciateurs », et le Prophète lui répondit : « Ce sera lorsque la femme esclave donnera
naissance à sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, mal vêtus, nécessiteux qui gardent les
troupeaux se faire élever des constructions de plus en plus hautes ». Nous avions évoqué cela la
semaine dernière, savez-vous que la péninsule arabique abrite de nos jours une quantité de gratteciel dont 3 parmi les plus haut du monde ? Notre prophète alayhi salat wa salam a dit : « L’Heure ne
viendra, qu’après que l’Euphrate [fleuve qui traverse la Turquie, la Syrie et l’Irak] laissera apparaître
une montagne d’or, pour laquelle ils [les gens] vont entretuer. Sur chaque 100 [personnes], 99 seront
tués. Chaque homme d’entre eux dira : « Il se peut que ce soit moi qui soit sauvé, qui réussirait. » Et
certes « la course aux richesses » (Sourate AT-TAKATUR 102) nous préoccupe beaucoup, hors une
petite subsistance avec la grâce d’Allah suffit, alors que l’abondance sans bâraka ne signifie rien et
peut porter préjudice! Selon Abou Hourayra, le Prophète alayhi salat wa salam a dit : « Par Celui qui
détient mon âme dans Sa Main, ce monde ne prendra pas fin tant que l'homme, passant devant une
tombe, ne se jette sur celle-ci en disant : « Malheur à moi ! Si seulement je pouvais être à la place de
l'occupant de cette tombe ! » Il n'aura pourtant aucune raison, seule l'épreuve le poussera à dire cela.
» [Bukhari et Muslim] Peut-on faire un rapprochement avec le taux de suicide en constante hausse,
les biens matériels ont atteint leur paroxysme, mais l’âme est délaissé, elle ne vit que pour assouvir
ses passions, et Sheïtane fait désespérer le fils d’Adam alors que le Coran nous enseigne dans la
Sourate Youssouf 12/87 : «… Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les
gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Un autre hadith rapporté par Tirmidhi
dit ceci : « Quand le butin sera réparti en fonction de la richesse, que les dépôts confiés seront pris
comme butin, et la Zakat perçue comme un impôt, que l'on apprendra à des fins non religieuses,
quand l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, qu'il favorisera
son ami et s'éloignera de son père, quand les voix s'élèveront dans les mosquées, quand les pervers
domineront leur tribu et que la tribu prendra pour chefs ses membres les plus vils, quand on
accordera des égards à un homme uniquement par crainte de ses méfaits ; quand apparaîtront les
chanteuses et les flûtes, que le vin sera bu et que le dernier de cette communauté en maudira le
premier, attendez-vous à ce moment à voir un vent rougeâtre, des tremblements de terre, des
éclipses, des mutations, des jets de projectiles, et des signes qui se succéderont à la manière de perles
s’égrenant d’un collier qui s'est rompu .» Pour terminer, citons les 10 de la catégorie des « grands
signes) : 1. La sortie du Dajjal, (le faux messie) 2. La descente du prophète Issa alayhi salam. 3. La
sortie de ya’jouj et ma’jouj [le peuple de gog et magog]. 4. Le levé du soleil à partir de son couchant
(à partir là, le repentir n’est plus accepté). 5. La sortie de la bête de la terre. 6. Une fumée va
descendre et se propager sur terre. 7. Trois tremblements de terre; ce sont trois fissures : une à l’est,
une à l’ouest et une dans la Péninsule arabique. 10. Un feu qui va venir du fond de Aden, qui est une
terre au Yémen ; les gens vont se diriger vers l’ouest pour échapper à ce feu.
Assalamou alaykoum wa rahmatuLlahi wa bârakatuh

